
Êtes-vous prêt pour Twitter?
 Créez un compte (choisissez un nom approprier).
	   Téléchargez une photo (ou une image, un dessin, etc.).

	         Inclure une description sur votre profil.
	         Envoyez une lettre aux parents pour leur donner le nom de 

	 votre comte Twitter et pour expliquer le rationnel éducationnel. 

	 	 Choisissez d’autres classes à suivre.

	 	 De temps en temps, vérifiez qui vous suit.
	 	 Donnez une leçon d’introduction à Twitter à tes élèves.
	 	 Les élèves peuvent partager leurs connaissances avec leurs 
	 	 parents ou une autre classe.

	 	 Contactez des enseignants ou classes par Twitter pour créer un 

	 	 projet de collaboration.

	 	 Parlez de la citoyenneté numérique, la sécurité sur Internet, et 
	 	 de la réputation en ligne de façon continue.

	 	 Envoyez votre premier «tweet» !

	 	 À la fin de la journée, résumez ce que vous avez fait en classe.

	 	 Reconnaissez des moments propices à «tweeter» pendant la 

	 	 journée - une découverte, une question, etc. 

	 	 Envoyez un lien vers un site web 

	 	 intéressant
	 	 Répondez à une question posée 

	 	 par une autre classe.

	 	 Posez une question.
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	 	 Créez des liens avec d’autres classes.
	 	 Utilisez une photo pour illustrer un concept appris en classe.

	 	 Lisez un livre et «tweeter» à propos des personnages, des lieux, 
	 	 de vos prédictions, du début, du milieu et de la fin de l’histoire.

	 	 Documentez une expérience en science en notant vos 
	 	 hypothèses, les changements, vos observations, etc.

	 	 Mentionnez une classe (@) et commencez une conversation 

	 	 avec eux.

	 	 Créer un problème mathématique ou une régularité que vos 
	 	 abonnées peuvent répondre ou continuer.
	 	 Modélisez la nétiquette.

	 	 Utilisez une photo pour illustrer un concept appris en 

	 	 classe.	

	 	 «Tweeter»  au moins deux fois par semaine. (Ou plus!)
	

Bonne exploration et bonne 
collaboration!
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